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Règlements des conflits :
la médiation abôutit
dans 70'To dès cas
I  nexécut ion des contrats,
I confl its entre associés ou
I désaccord sur un brevet, de
plus en plus de litiges eri entre-
prise se règlent désormais Par la
médiation. Selon le baromètre
annuel du Centre de médiaton
et d arbitrage de Paris Paru cette
semaine, 70 % des médiations
se soldent par un accord (baro-
mètre effectué en 2011 sur la
base de 27o dossiers). Pour les
dirigeants d'entreprisg ce mode
de résolution des conflits est
doublement avarrtageu, Géné-
ralement beaucoup PIus raPide
qu'une procédtue judiciair: (la
plupart des dossiers se règlent
en quelques jotus de discussion
contre plus d'une année de Pro-
cédurebarfois devantie tribtrnal
de commerce de Paris), c'est

. aussi une solution beaucouP
moins onéreuse çar 57 % des
médiations n'excédent Pas
5.000 euros en frais de Presta-
tions. Autre avantage I lâccord
entre les parties etle montant du
Iitige resteront confi dentiels.

L'une des,nouveautés du
baromèûe 2oll du CMAP est la
présence de plus en Plus
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même plutôt le contraire qui se
produit, de manière à auoiT'quelqu'un 

qui a un regard
neuf ,,.exphque le CMAP, Pour
Stéphane Bénouville, avocat

' associé chez Freshfields,.res-
ponsable du content ieux,

: < I'idéal est dhuoir d,euxmédia-
teurs, un technicien du droit,
souuent ancien mpgistrat du tri-

/ bunal de commerce, et un ban-
quier ou un chef dbntreprise ,.

4Sv-
des médioteurs sont
des chefs d'entrePrise.

importante de dir igeants
d'entreprise parmi les média-
terus. Alors qu'ils,n'étaient que
2 I % à se prêter à cçt exercice en
2OOg, i ls  représentent '
aulourd'hui près d'un média-
teur sur deux. Lautre moitié
étant constituée d'avocats ou
d'anciens magistrats. ?our les
enheprises qui se toumentvers
ru Àetiutiori avoir un de leurs
f aiir co-*e médiateur est
l'assurance de parler à un inter-
locuteur qui connaît leurs Pro-
blématiques, " mais les chefs
d'entreprise qui sont médiateurs
n'exercent pas forcément leur
mission dans in secteur d'acti'
yitè qutils connaissent. C'est

Evongéliser let mogistrots
La rnédiat ion peut être
conventionnelle ou judiciaire.
Dans ce demier cas, elle estpro-
posée par le juge et met entre
parenthèses toute Ia procédure
contentieuse. Si elle est Plus
rapide et moins coûteuse, il ne.
sâgit pas poru autant de conllits
sitipfes à régler. < Au contrairq '

- plus I'alea juridique est in'ryQr-
tant et plus le dossier est conx-
plexe, phts il est disstnsif dhller

.,, deuant lestribunantx. Surtoutu la
ntediatiaùpermet, mêrne en cas
deforB antagonisryes au depart,
depoursuiwe des relatiorx com-
méryiatq auec Ia partie ad.uerse
une fois lhc cor d c onclu >, précise
Stéphane Bénouville. Reste à
évangéliser les magistrats, qui
sont encore peu nomDreux a
proposer sfontanément le
recours à lamédiation.
MARIE BELLAN

ENTREPRISES

Salàiréi
manda

.
r  e ministre de l 'Economir
I Pietr" Moscovici, présente c
Lmatin en Conseil dès ministn
ture communication sur la limitr
tion, dans une échelle de I à 20, dt
salaiies des dirigeants des entrept
ses détenues majoritairement PI
IlEtat. C'est une promesse de can
pagne du chefde I'Etat' Les salair'
des mandataires sociaux des enû
prises ott I'Etat est actionnai:
inajoritaire serontlimités à 20fois
moyenne (toutes entePrises co:
."tiélî.":tio"aues) dàs plus b-'
salaires, a priori du premier déCi
(iàtlo'2" ies moini payé$. cé
sera donc supérieur à vin$ fois
SMIC. Et, av€c ce Plafond uniqr
cela évitera que des Patrons Pu
sent être mieux'rérnunérés qi
d'autres parce que les bas salair
sont moins réPandus dans leu
enÛepnses,

Le feu vert du ministre
' Les principales tliales de ces ent

prises seront aussi concemées el
,ministre de I'Economie donnt
son feu vert à draque rémunératit
pour éviter notamment I'inllati
àes salaires jusqu'ici inférieurs
nouveau plafond' Le décret devt
être publié en juillet, Pour une aPI
catiôn prévue dans la foulée. Qt
torze où quirue entreprises serair
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Coincée I
la CGT cl
/'- ette fois-ci, il a préféré aJ

| écouter François Hollai
f- plutôt que se consaçrer i
affres de sa succession. Hier, I
nard Thibault, qui avait brillé
son absence lors de I'investit
du chef de I Etat a'écourté iât


